
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

LES DOSSIERS DE 2021 (entre autres...)

En ce premier mois de l’année nouvelle, les élus USD-FO au CTSCR et les différents
correspondants  de  notre  organisation  vous  adressent  leurs  meilleurs  vœux,
professionnels et personnels. 

Celle-ci  commence  comme  la  précédente  s’était  achevée :  dans  l’incertitude  de
l’évolution de la crise sanitaire, mais aussi dans le questionnement sur l’avenir et le
positionnement de notre administration. 

CRISE SANITAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

À la « faveur » de la crise sanitaire,  le télétravail  s’est imposé et constitue désormais un mode de
fonctionnement habituel pour l’immense majorité des personnels de la direction générale et du
SARC (l’UIP-PNR,  qui  est  également  rattachée  au  CTSCR,  est  dans  une  situation  différente,
compte tenu de la spécificité de ses missions). 

Si la dotation en  matériel informatique s’est sensiblement améliorée au fil des
mois  (grâce,  en  particulier,  aux  équipes  informatiques  qu’il  convient  de
remercier),  des  étapes  doivent  encore  être  franchies :  assurer  à  terme
l’équipement  de  tous  les  personnels,  sans  exception,  afin  que  chacun  puisse
accéder à l’ensemble des applications nécessaires pour exercer convenablement
ses fonctions, développer les outils collaboratifs, complément indispensable au
télétravail,  maintenir  ou  renforcer,  selon  les  cas,  les  relations  au  sein  des
collectifs de travail (problématique du management à distance), etc.

Cette crise sans précédent a aussi démontré que des fonctions jusqu’alors exclues du télétravail
pouvaient être exercées – au moins partiellement – à distance. Cette évolution -demandée depuis
longtemps par  l’USD-FO -,  tant  pour l’encadrement que pour les  collègues  des  secrétariats  et
bureaux d’ordre, est confortée par les nouveaux textes sur le télétravail (voir décret n° 2020-254 du
5 mai 2020) et doit être déclinée dans chaque direction du ministère, dont la DGDDI (textes et
groupes de travail à venir). 

Dans le même temps, pour  l’USD-FO,  le télétravail ne saurait faire abstraction des collectifs de
travail et de l’importance du présentiel. Un certain nombre de collègues peuvent « mal vivre » ce
mode de travail lorsqu’il supplante le travail sur site. Il faut aussi que l’administration – comme les
élus du personnel – prenne en compte cette réalité, y compris en période de crise sanitaire. 

Au-delà de la période que nous vivons et dont nous ne connaissons pas le terme, les élus USD-FO
au CTSCR demandent qu’une réflexion sur l’organisation pérenne du travail à la DG et au SARC
soit rapidement engagée. Pour ce faire, il importe d’écouter les collègues, de tout grade. Cela peut
être organisé de façon très pragmatique dans les sections ou les bureaux afin que l’administration
puisse disposer d’une photographie de chaque collectif.



QUELQUES ACTUALITÉS PARMI D’AUTRES…

LA LOI DE FINANCES POUR 2021 ET LES TRANSFERTS DE FISCALITÉS 

L’article 161 de la loi de finances pour 2021 a validé les transferts de fiscalités – dont celui plus que
contestable de la TICPE – de la douane vers la DGFiP (sans parler d’autres fiscalités particulières)
tout en maintenant dans le giron de la douane la gestion et le contrôle des CI relatives «  aux alcools
et aux produits des tabacs manufacturés » (seule mesure pertinente selon nous…). 

Pour autant, tout reste à penser et évaluer quant aux conditions et modalités de ces transferts, à
leur impact sur le  réseau,  les  services  de la  direction générale et  du SARC et,  au-delà,  sur le
périmètre de notre administration. 

LES NOUVELLES MISSIONS ET LES MISSIONS À RENFORCER 

Si les idées ne manquent pas, leur traduction et leur impact concret restent à préciser.
Du  contrôle  du  commerce  électronique  au  renforcement  de  certains  contrôles  aux
frontières (au-delà du Brexit), la réalité des besoins est incontestable.

De même, chacun sait que, sur de nombreux trafics, la LCF pourrait être renforcée, ce
qui  implique une  politique de  LCF ambitieuse,  dotée  de  tous  les  « moyens  utiles »
(qu’ils soient humains, juridiques ou bien encore matériels…). 

L’administration a évoqué l’idée d’un « contrat stratégique » définissant, en lien avec Bercy, les
objectifs, les périmètres d’intervention de la douane et… ses moyens pour les prochaines années.
Où en est-on ? La visibilité est indispensable !

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION DES PROMOTIONS (LDG)

Face  à  la  réaction  des  représentants  des  personnels  –  dont  ceux  de  l’USD-FO (voir  nos
communiqués  de novembre et  décembre 2020)  – l’administration vient  d’adresser un nouveau
projet de LDG des promotions très nettement en retrait par rapport aux mesures provocatrices du
premier (telles que l’obligation de postuler à tous les postes offerts en promotion, l’impossibilité
pour un IR3 « expert » de poursuivre sa carrière en expertise dans le grade d’IR2, pour ne citer
que les « propositions » les plus caricaturales et contre-productives, tant pour l’administration que
pour les personnels).  L’avenir nous dira si ce recul est temporaire. Quoiqu’il en soit, ce sujet a
marqué les esprits et renvoie, plus globalement, à la conception que se font les responsables actuels
de notre administration de la carrière des personnels. Vos élus suivent de très près ce dossier. 

BREXIT 

Sans prétendre dresser à ce stade un premier bilan qui serait prématuré, les élus USD-FO
tiennent à souligner le fort investissement des personnels, à commencer par ceux que nous
représentons  à  la  direction  générale  et  au  SARC  (sans  oublier  le  SGC).  Dans  des
conditions particulières (la crise sanitaire et un mode de travail souvent dégradé) et à une
période de l’année où chacune et chacun aspire à « souffler » un peu, il n’y a guère eu de
trêve pour celles et ceux qui ont dû répondre présents, finaliser les instructions et traiter
les très nombreuses questions. Merci à eux !

******
En cette période complexe et incertaine, les élus et correspondants de  l’USD-FO  à la DG et au SARC sont à votre
disposition. 

L’USD-FO À LA DG/SARC : une équipe diversifiée à l’écoute de toutes et de tous. 
Les  élus  USD-FO  au  CTSCR sont  toujours  à  votre  disposition :  Lionel Janeczek (JCF1),  Aline  Giannoni  (FIN2),
Cédric Chatard  (FIN1),  Michèle  Diallo  (MAD  SNCD-FO),  Patrick  Kasby  (FIN1),  Frédéric  Poiraud  (DSECE),
Emmanuel Fournigault (MAD SNCD-FO). 

Ainsi que plusieurs correspondant(e)s   : Aurélie Vert (RÉSEAU1), Marine Le Beux (COMINT3), Corinne Makhloufi
(JCF3), Camille Morel (COMINT1), Romain Nouvelot (COMINT1), Jérôme Aubert (SI1),  Raphaël Meynard (SI2).
Camille Bordes (FID3), Nathalie Ouira (FID3). 


